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Le mot du président

Bonjour à toutes et à tous,

Encore une fois, le bon travail de nos équipes me donne l’occasion d’être fier !

- Fier de voir que notre travail de valorisation de la pharmacopée malgache est 
reconnu au niveau national, par le Ministère de la santé de Madagascar avec qui nous 
signons une convention de partenariat.

- Fier  de  voir que nos activités dans le domaine de la production et du 
développement sont reconnues au niveau international, comme les invitations au forum 
international « Jeunesse et emplois verts » au Canada et au sommet de la Francophonie à 
Tana en témoignent. 

Je tiens à remercie beaucoup Mila pour l’important travail qu’elle a réalisé au Burkina Faso. 
Elle ne quitte pas JdM, car nous allons la retrouver à la coordination de JdM Madagascar.

Merci pour son investissement sur le terrain, sa ténacité, sa rigueur et sa sympathie, autant 
de qualités qui ont permis à JdM Burkina Faso d’aller de l’avant cette année.

En 2016, JdM, encore une fois a su mener sa barque dans ce monde incertain.

Nous aurons le plaisir de vous présenter le bilan moral et financier à notre Assemblée 
générale de mars.

D’ici là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

Qu’elles soient animées d’un esprit de paix et de solidarité et que s’y développe la flamme 
de l’espoir. 

Amicalement.

Jean Pierre Nicolas.
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Actualités générales JdM

JdM invité au sommet international de la francophonie à 
Antananarivo/Madagascar

La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, 
communément appelée «Sommet de la Francophonie», est l’instance suprême de la 
Francophonie.

Le Sommet se réunit tous 
les deux ans. Il est présidé 
par le chef d’Etat ou de 
gouvernement du pays hôte 
du Sommet jusqu’au Sommet 
suivant. Il statue sur l’admission 
de nouveaux membres de plein 
droit, de membres associés et 
de membres observateurs à 
l’OIF.

Le Sommet définit les 
orientations de la Francophonie 
de manière à assurer son 
rayonnement dans le monde, 
dans un Cadre stratégique 
décennal. 

Le XVIe Sommet de la Francophonie s’est tenu les 26 et 27 novembre 2016 à Antananarivo 
(Tana), Madagascar.

Jardins du Monde a été invité à présenter ses activités lors de la journée consacrée à la 
jeunesse et à l’entrepreunariat, le 25 novembre dernier.

Léna, coordinatrice générale de JdM, a été invitée à prendre l’avion de Diego à Tana. Afin 
de représenter au mieux le projet de JdM en quelques minutes et de façon ludique, elle 
a présenté un sketch avec une camarade malienne. Celle-ci jouait le rôle d’une mère 
villageoise dont son enfant malade recevait les bons conseils de soins par les plantes 
médicinales de la part de JdM ! Ovation du grand public ! Ce sketch a autant plu que lors 
de sa première présentation au Quai d’Orsay avec Dany, un an plus tôt.

Illustration de Pov, Antananarivo, Madagascar 
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Raid Amazones 2016 : 

les sportives de Clarins aux couleurs de JdM

Pour la première fois en 15 ans, une équipe Clarins portait les couleurs de Jardins du 
Monde lors du Raid Amazones en Californie.  

Il y a un an, Isabelle, Camille et moi-même avons décidé de vivre ensemble une aventure 
hors du commun en  participant au Raid Amazones.  

Nos motivations : le gout du challenge, l’envie de vivre une aventure intense et inoubliable 
en famille. 

Pour nous donner les moyens d’écrire cette belle histoire, nous avons vécu 6 mois de 
préparations intenses ponctués de moments de partage forts en famille. Finalement, grâce 
à Clarins, à notre investissement quotidien, au soutien inconditionnel de nos proches et 
à l’association Jardins du Monde, nous avons construit un magnifique projet qui restera 
gravé dans nos mémoires.  

Partager notre aventure avec 
JdM qui œuvre pour l’accès à la 
médecine conventionnelle des plus 
démunis, était un choix de cœur. 
Vivre ce raid au travers des valeurs 
de dépassement de soi et d’entraide 
si chères à JdM était pour nous 
l’occasion non seulement de les 
soutenir mais aussi de les remercier 
pour leur action quotidienne.  

Notre histoire était celle d’une 
année, celle de JdM s’étend à 
l’échelle d’une vie et nous sommes 
fières d’avoir apporté notre petite 
pierre à l’édifice. 

 

Nous souhaitons à JdM de continuer à grandir en connaissant tous les succès qu’il mérite.
 
Amazonement votre, 

Isabelle, Camille, Hélène. 

Les Amazones, Raid 2016
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JdM signe une convention de partenariat avec le Ministère de 
la santé publique de Madagascar et l’association nationale des 

tradipraticiens 

                                                                         

L’équipe de JdM Mada présente ses activités au grand 
rassemblement ministériel de la santé publique

Du 28 novembre au 1er décembre, JdM 
a été invité à tenir un stand au sommet 
rassemblant tous les acteurs et partenaires 
du Ministère de la santé de Madagascar.

Nos actions dans le Nord de Madagascar 
ont été présentées au ministre de la santé 
et aux différents participants originaires des 
quatre coins de l’île.

Lors de ces rencontres au sommet, nous 
avons signé la convention de partenariat 
avec ce ministère et l’association des 
tradipraticiens de l’île.

Une bonne reconnaissance pour JdM 
Madagascar.

Actualités JdM Mada

De gauche à droite : Léna, 
coordinatrice de JdM, Jean-

Pierre Nicolas, président de JdM, 
Mme la Directrice du service de 
la pharmacopée traditionnelle 

du Ministère de la santé 
publique de Madagascar, Mr le 
Directeur régional de la santé, 

Région Diana, Antsiranana, 
décembre 2016

Visite de Pr Andriamanarivo Lalatiana, Ministre 
de la santé publique de Madagascar et de Dr.  
Andriamiandra Isaïe,  Directeur régional de la 
santé publique de la Région Diana au stand 
de JdM Mada, Antsiranana, décembre 2016
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Goulven Thomin, membre du CA de JdM nous raconte une partie 
de son séjour au sein de l’équipe JdM Mada

Mercredi 30 novembre au matin

L’équipe de JdM prend la route de Betathitra. 

Nous avons rendez-vous dans leur jardin 
de plantes médicinales créé suite à la 
formation Santé donnée par Joséphine.

La terre sableuse est peu fertile. Grâce à l’eau d’arrosage 
en abondance et à un système d’irrigation performant, 
nous avons pu voir de belles cultures. Elles servent 
de support aux formations sur l’usage des plantes 
médicinales. 

Une habitante du village nous a fait découvrir un 
chantier de production de charbon de bois. Cette activité contribue à la déforestation de 
Madagascar. Ici, il n’y a pas beaucoup d’autres possibilités de revenus vu la nature du sol. 
Jean-Pierre cherche des solutions pour la production de plantes médicinales destinées à 
l’exportation. 

Il reste à trouver des 
alternatives à la production 
de charbon de bois et 
surtout une alternative à la 
pauvreté. 

Des alternatives sont 
proposées un peu partout 
dans le monde où se pose le 
problème : four solaire, four 
à bois économe, gaz… 

Pour le moment aucune ne semble adaptable à Madagascar et le problème de la 
déforestation ne semble pas prêt d’être réglé. D’autant  plus qu’une autre cause de 
déforestation, l’élevage de zébus, est ancrée dans les traditions malgaches.

Aire de charbonnage, Betahitra, novembre 2016

Goulven Thomin, membre du CA de 
JdM, Antsiranana, décembre 2016
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Certaines familles entretiennent des troupeaux de zébus. Comme partout dans le monde, 
cette production de viande entraine un gros gaspillage de protéines et, alliée à l’élevage 
de chèvres, nuit beaucoup à la végétation. Là encore, le problème risque de perdurer car la 
taille du troupeau sert à la fois de banque et de marqueur social. 

Mercredi 30 novembre après midi
Nous avons rencontré des membres de l’association AVUPMA dans leur jardin de plantes 
médicinales, derrière les locaux de la Croix rouge à Diego.

Nous avons pu échanger sur leur autonomie, notamment grâce à la vente de plantes 
sèchées. La Croix rouge propose de mettre à disposition de l’association un local destiné à 
la vente de produits. 

24 et 25 novembre
Nous prenons la route qui va de Diego à Tana, la plus importante et la plus fréquentée de 
l’île. Comme toutes les infrastructures construites du temps de la colonisation, elle n’a pas 
été entretenue depuis. De plus, alors qu’elle était prévue pour des camions de 25 tonnes, 
elle supporte aujourd’hui des camions de 45 tonnes. La chaussée est tellement trouée que 
parfois, il vaut mieux rouler à côté, sur le bord de la route. Moyenne : moins de 20 km/h. 
Et nous sommes en saison sèche ! Nous imaginons les conditions de transports en saison 
des pluies. 

Nous touchons là un des gros handicaps de Madagascar. La bonne qualité de certaines 
terres et le climat tropical permettent des productions agricoles qu’il est impossible 
d’acheminer correctement vers les lieux de ventes. 

JdM a mis en place une production de plantes séchées pour l’export. Les plantes produites 
par les paysans de Madirobe et de Marovato dans les champs que nous avons visités 
assurent un revenu annuel important à 54 familles. De plus, dans cette démarche de 
commercialisation biologique et équitable, l’emploi du revenu supplémentaire « Fonds 
social » est discuté avec la population.

De haut en bas et de gauche à droite : Goulven, 
membre du CA, Léna, coordinatrice, Jean-

Yves, secrétaire, Jean-Pierre, président, Dany, 
responsable production JdM Mada, Patrick, 

logisticien JdM Mada, Joséphine, responsable 
santé JdM Mada, Antsiranana, décembre 2016



       Actualités JdM Burkina Faso

Mila, en fin de mission à JdM BF nous écrit ...

Des plantes et des hommes

C’est avec le cœur serré que je quitte le bureau de JdM Burkina Faso. Voi-
ci déjà 18 mois que j’occupais le poste de coordinatrice à Koudougou. 
Sous un soleil de plomb, j’arrivais le 1er juin 2015 à Koudougou, troisième 
ville du Burkina Faso, accueillie à la gare de bus par Léna, Evelyne et Gha. 

Nos premiers 
échanges débu-
tent  autour d’un 
plat de tô sauce 
oseille. Je suis rapi-
dement plongée 
dans les activités 
de JdM avec les 
visites successives 
des villages. Tous 
les jours, je dé-
couvre une nou-
velle activité qui 
m’enthousiasme. 

Durant les premiers mois, je me suis im-
prégnée du fonctionnement de l’antenne 
locale grâce au soutien de l’équipe. Je 
me suis également familiarisée à l’eth-
nobotanique et à la flore sahélienne. 
Pas facile au premier coup d’œil de re-
pérer les différentes plantes en brousse.

Rencontre au village de Mogueya avec les 
participants aux activités, novembre 2016

Réparation du grillage autour de la pépinière qui 
se trouve à côté du bouli (retenue d’eau) creusé 

par JdM, novembre 2015
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Sur place, mes collègues ont su se montrer dynamiques et attentifs, ce qui a per-
mis une collaboration riche et constructive. Chaque jour, j’étais en contact 
avec Jean-Pierre et Léna qui ont su m’appuyer et me guider. Grace à la 
confiance qu’ils m’ont accordée, j’ai bénéficié d’une grande liberté d’action. 

Ensemble, nous avons mené à 
bien les différentes activités défi-
nies dans le plan d’action, en orga-
nisant des formations sur l’usage 
des plantes médicinales dans les 
villages et au jardin de Kassou, en 
aménageant les différents jardins de 
plantes médicinales et alimentaires, 
en valorisant les aires protégées, 
en creusant de nouveaux puits etc. 

Novembre 2016, me voici en route 
pour une prise de poste en tant que 
coordinatrice à JdM Madagascar, après 
une escale en Suisse, mon pays d’ori-
gine. Dans mes bagages, j’emporte les nombreux cadeaux des villageois et des collègues. 
Cette expérience m’a appris à faire preuve de patience, de résilience et d’ouver-
ture. Elle m’a permis de rencontrer des personnes attachantes qui ont témoi-
gné leur reconnaissance envers JdM. « Barka », « annabana » (« merci » en mooré 
et liélé) sont des expressions en langues locales qui sont répétées régulièrement 
par les participants à nos différentes activités, notamment à la fin des formations.

Je remercie Gha, Evelyne, Yabré, Gilbert et 
Mimi pour ce travail d’équipe et ces bons 
moments passés ensemble. Merci aux grou-
pements des villages de Poun, de Mogueya 
et Boutoko pour leur investissement dans 
nos différentes activités. Merci également 
au Bureau en France pour son orientation 
et l’appui dans l’accomplissement de notre 
travail. Bien sûr, rien ne serait possible sans 
le soutien financier accordé par nos dona-
teurs que je tiens à remercier ici. Un merci 
particulier à Léna et Jean-Pierre, pour leur 
disponibilité et leur soutien inconditionnel. 
Sans vous tous, cette expérience n’au-
rait jamais été aussi enrichissante.

Mila Meury

Photo de groupe lors d’une formation sur 
l’usage de plantes médicinales au jardin 

pédagagique de Kassou, janvier 2016

Stand JdM au festival des Nuits atypiques de 
Koudougou, novembre 2015
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Article de Jean-Pierre Nicolas,  paru dans le 
magazine Néoplanète n°O37,  décembre 2013
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Pourquoi ne pas offrir une adhésion 
JdM à vos proches pour Noël ?!
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       Agenda JdM 2017

Toute l’année des activités seront menées dans le cadre des « 25 ans de JdM » : 
conférences, formations, balades botaniques etc…

Samedi 11 mars : assemblée générale de JdM.

Dimanche 30 avril : foire aux plantes.

Des formations auront lieu en mars et avril : théories et méthodes dans les do-
maines de l’ethnobotanique et de l’ethnopharmacologie, connaissance des plantes mé-
dicinales, techniques de l’herboristerie classique, préparations médicinales de base...

                          

Merci à tous nos 
partenaires financiers, 

adhérents, donateurs et à 
vous tous qui nous lisez !
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